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Chapitre II 

Poussée et butéedes terres 

 

1.  Introduction 

Les sols exercent des pressions verticales sur les couches sous-jacentes, ce qui engendre 

des pressions latéralesdites « pousseé des terres ». L'analyse de ces pressionshorizontales des 

terres est d'un aspect très important en MDS. Les hypothèses généralement admises sont un 

état de déformation plane et un comportement rigide-parfaitement plastique car l'écoulement 

par cisaillement se produit à contrainte constante.Ses applications sont diverses tel 

quel'analyse de stabilité versants et le dimensionnement des différents ouvrages comme les 

digues et les ouvrages de soutènement, etc.Ces derniers doivent être conçus de manière à 

résister à cette poussée. 

Pour un massif de sol, on distingue trois états d’équilibre : un état au repos, un état actif ou de 

poussée et un état passif ou de butéé. 

2. État des sols au repos 

En mécanique des sols, la contrainte horizontale dans le sol n'est pas égale à la 

contrainte verticale. A une profondeur z sous un remblai indéfini, la contrainte verticale 

effective (sur une facette horizontale) est définie par la relation: ζ’v= γ’.z. 

S’il n’y a pas de déplacement latéral, le rapport entre la contrainte horizontale effective (sur 

une facette verticale) et la contrainte verticale effective s’exprime au moyen du coefficient de 

poussée des terres au repos « K0 » 

K0=ζ’h /ζ’v           Alors ζ’h =ζ’v. K0 

Le coefficient K
0
 est indépendant de l'état de saturation du massif. Il est constant pour une 

même couche de sol et une même masse volumique. K
0 

peut être déterminé 

expérimentalement par un essai triaxial pendant lequel on empêche toute déformation latérale. 

Dans la literature géoscientifique on peut trouver des relations analytiques donnant K
0 

en 

fonction des propriétés du sol tel que l’angle de frottement interne, l’indice de plasticité et le 

degré de sur-consolidation, etc. 

Pour un sable, JAKY propose la relation K0 = 1 - sinφ. 

Pour les argiles molles et les vases, K0 = 1. 

Pour les argiles normalement consolidées, K0 ≈ 0,5. 
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3. Notion de poussée et de butée 

Un écran vertical lisse est soumis par à la poussée au reposd’un massif de sable. En 

supprimant le demi massif de gauche, et en déplaçant l’écran parallèlement à lui même vers la 

droite, il se produit un équilibre dit de butée (ou passif). En le déplaçant vers la gauche, il se 

produit un équilibre de poussée (ou actif). La figure 1 représente la force horizontale F à 

appliquer à cet écran pour le déplacer d’une longueur ε. 

 

Figure 1 : principe de la poussée et de la butée 

3.1.Théorie de COULOMB 

La théorie COULOMB (1773) permet la détermination de la force de poussée 

s’exerçant sur un écran d’orientation verticale ou inclinée (Fig.2). 

Cette théorie qui ne prend pas en compte la cohésion,admet quele sol est homogène et 

isotrope ; le mur est rigide ; la surface de rupture est plane et ; l’angle de frottement δ entre le 

mur et le sol est connu (δ est l’angle entre la résultante des forces de poussée et la 

perpendiculaire au mur). 

 

Figure 2 : poussée sur un mur selon Coulomb 

𝐹𝑎 =
1

2
. 𝛾𝐻2. 𝐾𝑎         Où Kacoefficient de poussée donné par la formule de poncelet : 

𝐾𝑎 =
𝑠𝑖𝑛2 𝜂 − 𝜑 

𝑠𝑖𝑛2𝜂. 𝑠𝑖𝑛 𝜂 − 𝛿 
 1 +  

sin 𝜑 + 𝛿 . 𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝛿 

𝑠𝑖𝑛 𝜂 + 𝛿 . 𝑠𝑖𝑛 𝜂 − 𝛽 
 

2

 

Pour β=0, η=𝜋 2  et δ=0 (mur lisse), on obtient : 𝐾𝑎 =
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

1+𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑡𝑎𝑛2  

𝜋

4
−

𝜑

2
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3.2. Théorie de RANKINE 

La Théorie de RANKINE (1860) pose que l’équilibre des contraintes dans un sol est 

exprimé par l’enveloppe de rupture (courbe intrinsèque) issue de l’équation de Coulomb : 

τ=c+σ’tgυ ; Que le sol est supposé isotrope et ; que le mur ne modifie pas la répartition des 

contraintes verticales : (ζv=γ.hpour un sol à surface horizontale ; ζv=γ.h.cosβpour un sol à 

surface inclinée d’un angle β sur l’horizontale). 

Pour garder l’équilibre de l’élément de sol, le cercle doit être toujours à l’interieur de 

l’enveloppe de rupture. 

-Pour les sols pulvérulents (c = 0) et à surface horizontale. 

La contrainte de poussée (active) est ζa= Kaγ. 

Avec : Ka =
1 − 𝑠𝑖𝑛φ

1 + 𝑠𝑖𝑛φ
 = tan

2
( 

π

4
−
𝜑

2
) valeur identique à celle donnée par la théorie de Coulomb 

avec les mêmes hypothèses.  

De même, la contrainte de butée (passive) est ζp = Kp γ.h avec : Kp = 1/Ka. 

L’état de contrainte agissant sur un élément de sol (ζ’h,ζ’v) est représenté par le cercle de 

Mohr.  

 

Figure 3 :Représentation des états de poussée et de butée dans le plan de Mohr 

Les cercles représentent trois états différents des contraintes d’un élément de sol. 

Cercle1 : exprime l’état d’équilibre au repos. La contrainte de cisaillement agissant sur 

l’élement est inférieure à la résistance au cisaillement du sol : pas de risque de rupture. 

Cercle2 et cercle 3 : Si la contrainte horizontale ζ3idiminueou la contrainte verticale ζ1i 

augmente, le cercle1 ira en augmentant jusqu’à ce qu’il touche l’enveloppe de rupture. A ce 
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moment les contraintes seront plus fortes que la résistance au cisaillement du sol, ce qui 

entraînera une rupture le long d’un plan de cisaillemnt. 

Pour qu’un relachement de la contrainte horizontale contre un ouvrage de soutènement 

entraîne la rupture du sol, le mur doit nécessairementêtre flexible : c’est ce sur quoi s’appuie 

la théorie de RANKINE. 

.  

Figure 4, a : Etat de pousée     ζ’A=KAζ’v 

 

Figure 4, b : Etat de butée     ζ’p=Kpζ’v. 

-Pour les sols purement cohérents (φ = 0). 

-Pour les sols cohérents et frottants Un changement d’origine sur l’axe des ζ tel que 

OO’=H.cotanυ ramène au cas d’un sol sans cohésion. 

Ka= tan
2
( 
π

4
−
𝜑

2
)-2

𝑐

𝛾ℎ
𝑡𝑎𝑛  

𝜋

4
−

𝜑

2
  

Kp= tan
2
( 
π

4
+
𝜑

2
)+2

𝑐

𝛾ℎ
𝑡𝑎𝑛  

𝜋

4
−

𝜑

2
  

4. Calcul des efforts sur un mur vertical 

Les forces de poussée et de butée sont obtenues par intégration : 

Fa= 𝐾𝑎. γ. h. dh 
𝛨

𝛰
 = 

1

2
Ka.γ.H

2
(La dernière égalité n’est valable que pour un sol pulvérulent 

car Kaest alors indépendant de h). 

De même, Fp = 
1

2
Kp.γ.H

2
, si le sol est pulvérulent. 
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Pour les plans de rupture le diagramme de Mohr (Fig.3) montre que les surfaces de rupture, 

qui se développent dans le massif en terre, font avec la direction de la contrainte principale 

majeure un angle de : 

π

4
+

𝜑

2
pour la poussée (point A) ; 

π

4
−

𝜑

2
pour la butée (point B). 

4.1.Massif à surface horizontale 

4.1.1. Cas d’un sol pulvérulent 

Pour déterminer le coefficient de poussée, il suffit d’établir une relation entreζ’A, ζ’vet 

l’angle de frottement interne φ,on aura : 

- en poussée : ζ’A = KA ζ’v ; 

- en butéé : ζ’P = KP ζ’v. 

Avec : KA=
1−𝑠𝑖𝑛𝜑 

1+𝑠𝑖𝑛𝜑 
= 𝑡𝑔2  

𝜋

4
−

𝜑 

2
        𝑒𝑡 𝐾𝑝 =

1

𝐾𝐴
. 

En exprimant la contrainte verticale en fonction du poids volumique du sol, on aura : 

ζ’A = KA.γ.h    (Fig.5). 

 

Figure 5 :Diagramme des forces de poussée et de butée. 

Poussée :𝑃𝐴 =  𝜎 𝐴 =
1

2
𝛾ℎ2𝐾𝐴
 ℎ

0
 située à h/3 par rapport à O ; 

Butée : 𝑃𝑝 =  𝜎 𝐴 =
1

2
𝛾ℎ 2𝐾𝑝
 ℎ

0
 située à h’/3 par rapport à O. 

Lorsqu’une surcharge uniformément répartie est appliquée à la surface du sol, à une 

profondeur « z », ζv = γ.z + q 

La contrainte de poussée devient : ζA = KA.(γ.z + q) 

La contrainte de butée devient : ζp = Kp.(γ.z + q) 

Puisque q est constante, sa répartition le long du mur est un rectangle de surface (q.h) ; la 

poussée résultante s’applique à h/2 du mur : PA= KA q h ; 

La butée résultante s’applique à h’/2 du mur : Pp= Kp q h’. 
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4.1.2. Cas d’un sol cohérent et frottant  

A court terme : (cu≠0 ; φu= 0). 

ζA=ζv-2Cu ; 

ζP=ζv+2Cu. 

Les résultats sont exprimés en termes de contraintes totales. 

A long terme :(c’≠0 ; φ’≠ 0). 

ζ'A=KAζ'v-2C'  𝐾𝐴; 

ζ'P=KPζ'v+2C'  𝐾𝑃 . 

4.1.3. Massif à surface inclinée 

La contrainte verticale appliquée à une profondeur z sur une facette parallèleau talus 

est:σv=γ.z.cosβ 

Par projection : 

σN=σvcosβ =γ.z.cos²β 

τ=σv sinβ= γ .z.cosβ.sinβ 

Les contraintes de poussée et de butée se calculent de l même manière que précédemment 

mais en utilisant les coefficients suivants : 

𝐾𝐴 𝛽 =
𝑐𝑜𝑠𝛽 −  𝑐𝑜𝑠2𝛽 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑜𝑠𝛽 +  𝑐𝑜𝑠2𝛽 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑
      𝑒𝑡     𝐾𝑝 𝛽 =

1

𝐾𝐴 𝛽 
 

 

Figure 6 : Massif a surface incliné. 

4.1.4. Massif en plusieurs couches hétérogènes 

Pour un massif en plusieurs couches hétérogènesles méthodes de calcul citées 

précédemment restent valables. Mais, les contraintes de poussée ou de butée doivent être 

calculées à l’interface des couches en tenant compte des paramètres de chacune d’elles. 


